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Résumé

L’étude porte sur les voies d’amélioration du rendement et de la teneur en huile du tournesol afin de
contribuer à la satisfaction de la demande industrielle en huile de consommation au Maroc et en
différents acides gras en France. Basé sur les recherches antérieures des deux équipes démontrant
l’effet du stress hydrique et celui de températures élevées sur les composantes du rendement et la
composition des graines, le présent travail vise à étudier les interactions entre génotypes et conduite
culturale (principalement date d’irrigation ou date de semis). Des génotypes (courant, hybride oléique
ou population) sont testés au cours de plusieurs années dans les essais de sélection de l’INRA-Meknès
(Maroc) et dans le dispositif Rotations-Qualité de Toulouse-Auzeville (France). Dans les deux sites et
pour l’ensemble des génotypes, la date d’application de l’irrigation a un effet significatif sur le
développement de la culture. Avec une irrigation durant la phase de remplissage de la graine, le
rendement croit de 0.3 à 1.5 t/ha au Maroc et de 0.4 à 0.6 t/ha à Toulouse. Toutefois, les composantes
du rendement sont affectées différemment selon les génotypes. La teneur en huile des graines
augmente significativement quand l’apport d’eau intervient après floraison. Cette étude en
collaboration suggère que la maîtrise de la qualité des graines peut être accessible par le choix de
nouvelles pratiques culturales et de nouveaux génotypes.

Summary

SUNFLOWER SEED YIELD AND SEED QUALITY UNDER WATER CONSTRAINT. FIELD DATA
FROM THE CO-OPERATIVE EXPERIMENTS IN MOROCCO AND SOUTHWESTERN FRANCE

The study deals with the improvement of sunflower seed yield and oil production in order to satisfy
the industrial demand for edible oil in Morocco and for various uses in France. Based on previous
basic researches of the two teams on the effects of water stress and high temperatures on yield
component formation and seed composition, the present work will study the interactions between
genotypes and cultural practices, mainly timing of irrigation and date of sowing. Genotypes (current
and oleic hybrids or populations) are tested during several years in breeding field trials in INRA-
Meknes (Morocco) and in the Rotations-Quality device set up in Toulouse-Auzeville (France). In both
locations and for all genotypes, the timing of irrigation has a significant effect on crop growth. With
irrigation applied during seed filling, the seed yield increases up to 0.3 or 1.5 t per ha in Morocco and
0.4 or 0.6 t per ha in Toulouse. According to the genotype, yield components are differently affected.
Concerning the oil seed content, a significant increase is observed when water is supplied after
anthesis. This co-operative study suggests that the control of seed quality may be accessible through
management of new practices and new genotypes.



INTRODUCTION

Comme dans plusieurs pays méditerranéens, le tournesol est traditionnellement cultivé au Maroc
et principalement dans le Saïs et le Gharb en culture de printemps. Ceci expose la culture dès son
installation à des conditions d'alimentation hydrique souvent peu favorables du fait de la
pluviométrie aléatoire de ces zones. Cependant, les surfaces emblavées au Maroc ont progressé
en raison du soutien du prix pour la récolte, alors que les rendements stagnent du fait des
contraintes climatiques (pluie insuffisante pour les semis précoces de février, déficit marqué pour
les semis tardifs et températures chaudes pendant la maturation des akènes). Sous un déficit
hydrique sévère, les pertes de rendement en grains observées sont davantage dues à une
réduction du nombre d'akènes pleins qu’à une diminution du poids moyen de l’akène (Ouattar et
al., 1992). La culture est l’une des principales sources d’huile comestible pour le marché
marocain largement déficitaire; aussi l’amélioration de la production d’huile et d’acide oléique
est un point majeur. Dans le Sud-Ouest de la France, l’intérêt de la culture réside en grande part
dans la possibilité de maîtriser la production d’huile et la synthèse de certains acides gras dans
des conditions de ressources en eau limitées. Or, l’accumulation de l’huile et des acides gras dans
les akènes dépend des facteurs climatiques (Texier et al., 1993), de l’adaptation au déficit
hydrique des génotypes et de la répartition des assimilats dans la plante (Flénet et al., 1994,
1996). C’est pourquoi l’étude engagée en collaboration a pour but d’apporter des éléments pour
le choix du génotype et le choix de la conduite culturale. Ainsi, en premier lieu a été testé l'effet
du régime hydrique en post-floraison sur l'élaboration du rendement et de la production d’huile
chez différentes variétés.

MATERIEL ET METHODES

L’expérimentation (split plot avec trois répétitions) mise en place au Domaine expérimental de
l'INRA à Douyet (Maroc) durant 3 campagnes (1997 à 1999) a comporté deux régimes
hydriques: (1) irrigué en post-floraison, (2) non irrigué et seulement soumis aux pluies. Les
variétés mises en comparaison sont deux hybrides et une population: (i) variétés hybrides
"Manar" et " Proleïc 204", (ii) variété population "Karima". La variété "Manar", inscrite au
catalogue 1997, est la première obtention de l'INRA Maroc en co-propriété avec Agri-Obtentions
France. La variété "Proleïc 204", caractérisée par une haute valeur en acide oléique dans la
graine est aussi insérée dans les essais à l'INRA de Toulouse. Quant à la variété population
"Karima", elle est représentative de la culture au Maroc, car elle est la plus utilisée dans la zone
de l'étude. Les apports d’irrigation par aspersion sont de l’ordre de 80 à 120mm selon les années,
généralement répartis en 3 ou 4 fois. Le contrôle de l'humidité du sol est réalisé avant et 2 jours
après chaque irrigation pour connaître la distribution de l'eau dans le profil par prélèvement de
trois échantillons de sol par parcelle élémentaire à différentes profondeurs (20, 40, 60 et 80 cm)
et après étuvage des terres pendant 48 heures à 105°C.
Dans les essais mis en place dans le dispositif "Rotations-Qualité" de l’INRA de Toulouse-
Auzeville (sol de type argilo-limoneux) au cours des 3 années (1995 à 1997), les traitements
hydriques ont été: (1) irrigation débutant après floraison et limitée à la fourniture de 70% des
besoins globaux de la culture (soit 85 à 110mm) estimée après calcul du bilan hydrique; (2)
aucune irrigation pendant tout le cycle. En parallèle aux essais marocains, ont été testés des
cultivars classiques (Santiago, Aranda, Select) et des cultivars améliorés pour la teneur en
acide oléique (Proléic 204, Trisun 870, Olbaril). Deux dates de semis ont été réalisées: mi-
avril et mi-mai. La détermination de la production et de la qualité des graines a été effectuée
sur les prélèvements à maturité (récolte à la moissonneuse-batteuse, 3 répétitions de 2m x 30m).



RESULTATS ET DISCUSSION

Au Maroc, en conditions pluviales, il n'y a pas de différence significative du rendement entre les
variétés hybrides et population (Tableau 1).

Génotype Rendement t/ha Huile % MS
Non irrigué Irrigué Non irrigué Irrigué

1997

MANAR 1.178 cd 2.361 a 41.67 cd 47.69 a
PROLEIC 0.971 d 1.952 b 39.97 de 44.76 b
KARIMA 1.014 cd 1.377 c 38.64 e 42.95 bc

1998
MANAR 2.250 d 3.780 a 43.90 b 47.20 a
PROLEIC 2.160 d 3.450b 43.10 b 45.90 a
KARIMA 1.950 d 2.940 c 40.20 c 42.30 b

1999
MANAR 1.435 cd 2.564 a 40.50 c 50.13 a
PROLEIC 1.240 de 2.459 a 41.12 c 48.37 a
KARIMA 1.133 e 1.913 b 39.98 c 45.00 b

Tableau  1. Influence du régime hydrique en post-floraison selon le génotype sur le rendement-grains et sur la teneur en huile. Les
valeurs d'une même variable portant la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% pour chaque année.

L'irrigation en post-floraison a permis une amélioration du rendement par rapport au régime non
irrigué de 78%, 60% et 81% en moyenne, au cours des 3 années. Pour toutes les variétés, la
teneur en huile moyenne est significativement plus élevée en culture irriguée qu’en régime
pluvial. L’apport d’eau a conduit à une augmentation des teneurs en huile de 3 à 10% de la
matière sèche des akènes (Manar), de 2 à 5% (Karima) et 2 à 8% (Proleic 204). Ces données
confirment les observations faites dans les expérimentations menées à Toulouse. Il faut aussi
souligner la supériorité des teneurs en huile des hybrides par rapport à la variété population dans
les deux régimes hydriques.

Régime hydrique Génotypes

MANAR                 PROLEIC                KARIMA Moyenne

Irrigué
Non irrigué

Poids de Mille Graines (g)
63,0 a                         61,3 ab                    54,8 b
47,2 c                         46,6 c                      43,2 c

59,7 a
45,7 b

Moyenne 55,1 a                         53,9 a                      49,0 a 51,0

Irrigué
Non irrigué

Nombre Total de Graines par capitule
1306 a                        1258 a                     1058 b
1358 a                        1202 ab                   1070 b

1216 a
1210 a

Moyenne 1332 a                       1230 a                       1078 b 1213

Irrigué
Non irrigué

Nombre de Graines Pleines par capitule
1241 a                       1186 a                       990 c
1124 ab                     1039 bc                       812 d

1139 a
992 b

Moyenne 1183 a                       1113 a                         901 c 1065

Irrigué
Non irrigué

Nombre de Graines Vides par capitule
64 d                           72 d                            96 cd
234 ab                        162 bc                        257 a 77 b

218 a

Moyenne 149 a                          117 a                          177 a 148

Tableau 2.  Influence du régime hydrique en post-floraison selon le génotype sur les composantes du rendement. (Campagne
1998, Maroc). Les valeurs d'une même variable portant la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 %.



Au niveau des composantes du rendement (Tableau 2), la variation du rendement en grains est
plus liée au poids de mille grains qu'au nombre de grains par capitule. L'analyse statistique a
montré que les différences entre les poids de mille grains sont significatives. Le poids de mille
grains se situe, en moyenne, entre 63g pour "Manar" en irrigué et 43g pour "Karima" en
conditions pluviales. Globalement, l'irrigation a permis un accroissement de ce poids de l'ordre
de 31%. Quant à l'effet génotypique, il demeure non significatif sur le poids de mille grains.
L'irrigation en post-floraison n'a pas affecté le nombre total de grains par capitule. Cependant,
des différences apparaissent entre les génotypes. Les valeurs enregistrées pour les hybrides sont
nettement supérieures à celles de Karima. Globalement, l’apport d’eau en phase de remplissage
améliore le nombre de graines pleines par capitule.

Régime hydrique Génotypes

MANAR                        PROLEIC                    KARIMA

Moyenne

Irrigué
Non irrigué

ETR (mm)
440 a                              424 a                             410 a
308 b                              302 b                            299 b

425 a
303 b

Moyenne 374 a                              363 a                             355 a 364

Irrigué
Non irrigué

EUEb (kg/ha/mm)
27.7 a                              27. ab                         25.1 cd
26.7 ab                            26.1 bc                         23.9 d

26.8 a
25.6 b

Moyenne 27.2 a                              26.7 a                           24.5 b 26.2

Irrigué
Non irrigué

EUEgr (kg/ha/mm)
8.6 a                                8.1 a                              7.2 b
7.3 b                                7.1 b                              6.5c

7.9 a
6.9 b

Moyenne  7.9 a                               7.6 a                               6.8 b 7.5

Tableau 3.  Influence du régime hydrique en post-floraison selon le génotype sur l'évapotranspiration réelle (ETR) , les efficiences
d'utilisation de l'eau pour la biomasse (EUEb) et pour le grain (EUEgr). (Campagne 1998, Maroc).
Les valeurs d'une même variable portant la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 %.

L'efficience d’utilisation de l'eau a varié de 24 à 28 kg/ha/mm pour la production de biomasse
(Tableau 3). Ces niveaux sont semblables à ceux rapportés par Ouattar et al. (1992) au Gharb
(Maroc). Les plus fortes efficiences pour la biomasse et pour le grain sont réalisées par les
variétés hybrides en irrigué. Ces efficiences ont été améliorées par l'irrigation de 5 et 14 %
respectivement pour la biomasse et pour le grain.
L'analyse du rendement peut être effectuée en se basant sur trois paramètres essentiels à savoir
l'évapotranspiration réelle (ETR), l'efficience d'utilisation de l'eau pour la biomasse (EUEb) et
l'indice de récolte (IR). Les ajustements linéaires entre ces trois paramètres et le rendement grain
montrent des coefficients de corrélation de 0,93 pour l'ETR, de 0,78 pour l'IR et 0,39 pour
l'EUEb. Ces résultats indiquent, dans les conditions de l'expérimentation, qu'un rendement en
grains élevé est déterminé en premier lieu par la quantité totale d'eau consommée, ensuite par le
niveau de répartition des assimilats entre le grain et les autres organes de la plante, enfin par
l'efficience d'utilisation de l'eau pour la biomasse. La supériorité du régime irrigué s'explique par
sa plus forte évapotranspiration et une meilleure efficience d'utilisation de l'eau. Les variétés
hybrides plus productives se caractérisent par les plus forts indices de récolte et les meilleures
efficiences d'utilisation de l'eau.



A Toulouse, les données collectées au cours des 3 années consécutives confirment l’impact de
l’irrigation postflorale sur l’augmentation du rendement d’environ 0.3 à 0.6 t/ha pour
l’ensemble des génotypes (Figure 1). Les deux types de tournesol présentent une grande
sensibilité à l’irrigation (différence hautement significative). Par contre, le facteur année et le
facteur date de semis ne présentent pas d’effets significatifs sur la production.

Figure 1.  Effet du régime hydrique sur le rendement pour différents génotypes au
cours de 3 campagnes (Toulouse-Auzeville)

En moyenne, les cv non oléiques présentent une teneur en huile plus élevée (Tableau 4).
Cependant, l’influence du traitement irrigation est significative. En culture irriguée, une plus
grande teneur en huile est observée (52.3%) contre 50% en culture non irriguée.

Année Moyenne cv. classique cv. oléique Non Irrigué Irrigué
1995 50.43 50.82 50.05 48.27 52.6
1996 52.25 54.17 50.33 52.75 51.75
1997 50.87 51.92 49.81 48.98 52.75

cv. classiques 52.3 50.73 53.87
cv. oléiques 50.07 49.27 50.87
Non Irrigué 50.00

Irrigué 52.37

1 2 3 1x2 1x3 2x3 résidus
MS 10.80 44.89 50.41 7.09 25.74 5.29 2.97
P * ** ** NS ** NS

MS= mean square. Analyse de variance à 3 facteurs 1: année, 2: variété, 3: irrigation, NS= non significatif, *= significatif
(α=0.05), **= hautement significatif (α=0.01)

Tableau 4. Teneurs en huile des akènes des cv. classiques ou oléiques selon le régime hydrique

Un effet année de culture se caractérise par de fortes teneurs en huile en 1996 (52.25%)
comparativement à 1995 (50.43) et 1997 (50.87).

1 2 3 1x2
1 2 3 1x2

MS 19.2 29.1 276.2 21.3
P NS * ** NS

MS= mean square. Analyse de variance à 3 facteurs:
1:année, 2:génotype, 3: traitement hydrique. NS= non significatif,
*= significatif (α= 0.05), **= hautement significatif (α=0.01)
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Dans le cas de semis décalés d’un mois, le rendement des cultivars oléiques testés est stable
alors que des variations de 0.2 à 0.4 t/ha se présentent chez les cultivars non oléiques
(Tableau 5). Pour l’ensemble des cultivars oléiques, quelles que soient les conditions
expérimentales, la teneur en huile est proche de 50 % de la matière sèche de la graine alors
que les cv. classiques et notamment Select maintiennent une production élevée en huile.

1er Semis 2ème Semis
Cultivars Rendement Huile Rendement Huile

Oléiques
Proléic 204 3.04~0.27 49.8~0.24 3.04~0.27 50.8~1.30

Olbaril 2.54~0.09 51.5~1.19 2.56~0.12 49.6~0.90
Trisun 870 3.47~0.10 49.2~0.73 3.46~0.16 49.2~0.73

Non oléiques
Select 3.81~0.07 56.3~1.03 3.44~0.11 54.2~0.33

Santiago 3.11~0.18 52.0~0.70 3.34~0.14 50.1~1.59
Aranda 3.62~0.05 51.8~0.48 3.50~0.06 54.7~0.52

Tableau 5.  Production (t/ha à 0% HR), poids moyen de la graine (PMG en mg à 0%HR) et teneur en huile
(Huile % MS graine).1er semis : mi-avril, 2ème semis : mi-mai.

Dans la relation entre le rendement et la teneur en huile des akènes (Figure 2), il apparaît que
les cv. oléiques atteignent un bon niveau de rendement en maintenant une haute teneur en
huile; et pour l’ensemble des cv étudiés la corrélation positive entre quantité - qualité est
confirmée.

Figure 2.  Relation entre le rendement et la teneur en huile des akènes

En conclusion, les données expérimentales recueillies au Maroc et dans le Sud-Ouest de la
France permettent d’apporter des éléments de validation des choix des itinéraires techniques
et de choix de génotypes. Ce travail en collaboration montre bien qu’il est possible d’orienter
l’élaboration de la qualité des graines par l’utilisation de nouvelles pratiques culturales et de
génotypes améliorés.
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